Avec Macron, la France plus
endettée qu’hier, et moins
que demain

Dette publique en juin : 2231 milliards, c’est à dire 99,2% du
PIB !
La dette et l’immigration sont les pires fardeaux du pays.
L’une comme l’autre
ne cessent d’augmenter dans des
proportions démentielles.
Les deux sont liées quoi que disent les menteurs qui nous
gouvernent.
L’immigration, c’est 70 milliards par an, soit l’équivalent de
notre déficit annuel !!
Nous empruntons pour combler le déficit économique d’une
immigration insuffisamment productive, qui coûte beaucoup plus
cher en social que sa contribution au PIB.
Les immigrés produisent 3 à 4%

du PIB, soit 70 milliards,

mais consomment le double en social et en dépenses diverses
(logement, école, santé, sécurité etc.) car nous avons une
immigration de basse qualité, des déshérités non qualifiés qui
vont grossir le flot des chômeurs et des assistés.
Cessons de délirer. L’immigration n’est ni une chance, ni une
richesse.
Elle nous ruine et détruit le pays en le nivelant par le bas
dans tous les domaines.
On voit mal comment le célèbre polygame malien de Bobigny,
avec ses 4 femmes et ses 46 enfants, pourrait contribuer à
l’enrichissement du pays. D’autant plus que cet ancien agent
d’entretien a cessé de travailler depuis bien longtemps,
jugeant que la manne sociale suffisait largement à assurer son
bonheur.
D’ailleurs, dans son village du Mali, ce vaillant soutien de
l’économie française, passe pour un type qui a réussi !! Un
modèle à suivre….
Rappelons que la France est championne d’Europe de la
polygamie mais refuse de chiffrer le nombre et le coût des
polygames. Sujet tabou comme toujours.
On les estime entre 30 et 50000. Sans parler de Mayotte,
évidemment, ce 101ème département français polygame dans son
immense majorité.
Les emplois peu qualifiés n’étant pas extensibles et étant
déjà tenus par les générations précédentes, les nouveaux
arrivants, souvent illettrés, sont totalement inutiles à
notre pays et sont incapables de s’insérer dans une économie
moderne en pleine mutation numérique.
On l’a vu en Allemagne, pays où la vérité sur le coût de
l’immigration n’est pas tabou comme en France.
Sur le million et demi d’immigrés arrivés en Allemagne en

2015-2016, seulement 5% ont pu intégrer le marché du travail,
au grand dam du patronat allemand qui avait cru pouvoir palier
le manque de main d’œuvre sans se ruiner.
Angela Merkel a débloqué 10 milliards d’euros pour financer le
fardeau.
Bref, sans cette immigration de pauvres, nous aurions un
budget
équilibré depuis 30 ans !
La dette, c’est 33000 euros par Français, bébés compris.
Une famille de 4 personnes est endettée de 132 000 euros. Bel
apport personnel pour acheter son logement !
La dette, c’est aussi 41,5 milliards d’intérêts annuels, qui
vont enrichir nos voisins
puisque la dette française est
détenue majoritairement par des étrangers !
En clair, la France s’appauvrit puisque l’argent sort et ne
revient pas.
Tous les ans, chaque Français, bébés compris, paie 620 euros
d’intérêts à nos créanciers.
En résumé, chaque famille de 4 personnes est endettée de
132000 euros et paie 2480 euros d’intérêts sans le savoir.
Chacun sait que la France n’a pas les moyens de financer un
second porte-avions. (coût 3 milliards).
On a donc notre pauvre Charles de Gaulle, le fleuron de la
Marine Nationale, qui est opérationnel à mi-temps. Il est
actuellement en grande révision pour 18 mois.
La dette, c’est 744 porte-avions. C’est 70 années de budget
Défense. (32 milliards)
Les intérêts, c’est 14 porte-avions qui partent en fumée
chaque année, soit davantage que la croissance de 1,8%
annoncée par le ministre de l’économie.

41,5 milliards d’intérêts, c’est 10 milliards de plus que le
budget Défense !
La France enrichit ses créanciers au détriment de sa sécurité
! C’est cela la vérité.
Il est inacceptable de n’avoir qu’un seul P.A, alors que la
France est entourées de 3 mers et possède le deuxième domaine
maritime du monde.
Nos élus se foutent totalement de notre armée. 730 milliards
de social mais seulement 32 milliards pour la Défense ! Tout
est dit.
Et quand les taux remonteront, le fardeau sera encore plus
lourd.
La France a encore le bonnet d’âne de la zone euro.
Depuis 2014, toute la zone euro fait baisser son endettement,
sauf la France !
Et tout va empirer avec la tsunami migratoire.
Un migrant coûte 13 000 euros par an à la société.
Un mineur isolé, 50 000 euros, soit quatre fois plus.
Et que fera le gouvernement ? Il va emprunter !
La France ne peut pas s’en sortir. Les intérêts qui partent à
l’étranger sont supérieurs à la croissance et le fardeau de
l’immigration s’alourdit de jour en jour.
Avant d’écoper, il faudrait colmater les brèches.
Mais on ne fait ni l’un ni l’autre…
Encore plus ruinés qu’hier, mais bien moins que demain.
Jacques Guillemain

